
Nom Date de naissance / /

Prénom Numéro d’employé

Adresse
Ville

Code postal

Téléphone (rés.) Téléphone (travail)

Courriel

Formulaire de dons
Campagne en milieu de travail

Vous les aidez.
Nous les aidons.
Aidons-les !

Renseignements généraux

Retenues périodiques sur la paie (dès janvier prochain)

Retenue unique sur la paie (en janvier prochain)

Don unique 

2 $

20 $

20 $

Numéro

Signature Exp. /

Chèque* Argent comptant Carte de crédit

5 $

50 $

50 $

10 $

100 $

100 $

15 $

200$

200$

Autre choix $

Autre choix $

Autre choix $

Total annuel $

Pour 26 périodes de paie.

Jour Mois Année

Seuls les employés du CSSS du Nord de Lanaudière peuvent effectuer des prélèvements sur leur salaire (DAS).

* Libellez votre chèque à l’ordre de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière ou FSNL.
Vous recevrez automatiquement un reçu pour fins fiscales pour tout don de 20 $ et plus.

J’autorise mon employeur à effectuer les retenues sur mon salaire, et ce, jusqu’à révocation de ma 

part émise à la fondation, sans quoi l’engagement se renouvellera automatiquement. Advenant la fin 

de mon emploi, je contacterai la fondation afin de transformer mon don par retenue sur le salaire en 

don mensuel ou pour toute autre demande.

Signature Date

Merci de retourner votre formulaire et votre coupon dûment remplis à la fondation : 

Par la poste : 1000, boulevard Sainte-Anne, Saint-Charles-Borromée, QC  J6E 6J2 

En personne : au local RC-A-59 du CHRDL, situé à l’adresse mentionnée plus haut

Si vous avez été approché par un solliciteur de la campagne en milieu de travail, 

merci de le retourner à celui-ci.

Je désire recevoir de l’information sur la fondation.



Campagne en milieu de travailVous les aidez.
Nous les aidons.
Aidons-les !
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Votre don  
fait une différence

Vous avez la passion de soigner les gens.  
Nous avons celle d’améliorer les soins et les services de santé. 

Chaque jour, vous avez à cœur d’être près des gens afin de leur offrir les meilleurs soins, et ce, dans un souci 

d’intégrité et dans un grand respect.

Chaque jour, la fondation fait en sorte de faciliter votre travail en contribuant à le rendre des plus agréables par l’achat 

de nouveaux équipements, tant pour les soins médicaux que pour le bien-être des usagers. 

Pourquoi ne pas combiner la force de nos passions afin d’améliorer le sort d’une masse importante de gens qui ont 

besoin de vous, qui ont besoin de nous ! L’union fait la force !

Contribuez à la campagne en milieu de travail de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière et ayez un impact 

sur votre vie de tous les jours et celle de milliers de personnes qui ont besoin de soins.

Merci de rendre la maladie un peu moins douloureuse et beaucoup plus humaine !

NouVEl APPArEil DE mAmmogrAPhiE NumériquE

La fondation a procédé à l’acquisition d’un appareil de mammographie  

numérique en imagerie médicale d’une valeur de près de 450 000 $, 

dont 150 000 $ proviennent de la fondation. L’utilisation de cette technologie 

améliorera la détection des cancers, puisque le passage au numérique permet 

d’accélérer le processus de divulgation, ce qui fait en sorte d’effectuer 40 % 

plus de mammographies que la technologie analogique.

* Ces énoncés ne sont que des exemples tirés des attributions 2011 de la fondation. Les prix ne sont donc pas validés avec un fournisseur pour l’année en cours.

1000, boul. Sainte-Anne 

Saint-Charles-Borromée, QC  J6E 6J2 

Local RC-A-59

Tél. : 450 759-8222, poste 2721 

Téléc. : 450 756-5086

info@votrefondation.org 

votrefondation.orgNo enr. : 101835163 RR0001

AirE EXTériEurE Du CENTrE D’hébErgEmENT SAiNT-EuSÈbE

Afin d’embellir, de rendre plus sécuritaire et plus accueillante l’aire  

extérieure du Centre d’hébergement Saint-Eusèbe, la fondation a contribué 

à l’achat de décorations et à l’aménagement de sa cour arrière. D’une 

valeur de 7 500 $, ce projet a fait en sorte de satisfaire la clientèle, 

mais également le personnel qui savoure les commentaires positifs des 

gens pour qui ils travaillent.

Si 4 employés donnent 4 $ par paie… 

Possibilité d’acheter un banc ajustable  
pour alimentation* 

Si 7 employés donnent 4 $ par paie…

Possibilité d’acheter une table marguerite  
pour un centre d’hébergement* 

Si 15 employés donnent 8 $ par paie…

Possibilité d’acheter un équipement  
pour test de dépistage pour l’obstétrique*

CONTACTERDONNER PARTAGER
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